
 
 

 

Depuis l’édition PDF de la Charente Libre du vendredi 08 mars 2019 page 05  

http://www.charentelibre.fr/2019/03/07/la-peche-ouvre-ce-samedi-sur-fond-de-pollution-de-la-

touvre,3397600.php?xtmc=p%C3%AAche&xtnp=1&xtcr=1 

Depuis l’édition PDF de la Charente Libre du samedi 09 mars 2019 page 06  

 

LA PECHE OUVRE SUR FOND  
DE POLLUTION DE LA TOUVRE 

 
 

L’ouverture de la pêche, c’est ce samedi. Entre 10.000 et 12.000 
pêcheurs sont attendus en Charente. La pollution de la Touvre et la 
recrudescence de mortalité des truites inquiètent les pratiquants. 

 
 

 
Valentin Hortolan, directeur de la fédération de pêche de Charente, reste inquiet  

de la pollution persistante de la Touvre.  Photo Majid Bouzzit 
 
 
 

6h54 précises. C’est l’heure à laquelle la pêche ouvrira samedi. Trente 
minutes avant le lever du soleil. Elle fermera trente minutes après le 
coucher du soleil à 19h27. La fédération attend entre 10.000 et 12.000 
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pêcheurs dans toute la Charente dès ce samedi. Les 29 associations 
agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) 
prévoient un lâcher de plus de 15 tonnes de truites arc-en-ciel sur 
l’ensemble des rivières du département, dont 80 % le jour de l’ouverture. 

 
 

Prises limitées et remise à l’eau 

Les prises sont limitées à six truites par jour et par pêcheur. Particularité 
cette année, toute truite fario capturée sur la Touvre entre le jour de 
l’ouverture et le 12 avril devra être immédiatement remise à l’eau. Cette 
nouvelle disposition réglementaire vise à protéger les truites fario en fin de 
période de reproduction. Elles sont reconnaissables à leur corps parsemé 
de taches rouge orangé. 

La truite arc-en-ciel, non soumise à la réglementation, est identifiable par 
ses nombreux points noirs sur le corps et les nageoires, sa robe argentée 
et sa ligne latérale rose. 
Reste que cette année, comme l’an dernier d’ailleurs, l’ouverture de la 
saison de pêche se déroule dans un contexte agité. Les riverains et 
pêcheurs de la Touvre constatent une pollution et une mortalité des 
poissons jamais vues. 
 
 

Truites agonisantes 

Des dizaines de truites fario sont retrouvées agonisantes, contaminées par 
la saprolégniose, un champignon qui apparaît comme une moisissure 
blanchâtre et provoque la mort par asphyxie. 

Valentin Hortolan, directeur de la fédération de pêche de Charente, reste 
préoccupé par la situation qui dure depuis le début de l’année. «Le 
champignon est présent tous les ans, mais pas dans ces proportions. 
L’année dernière, l’épisode avait duré un mois et c’était déjà inquiétant. 
Mais là, nous en sommes à deux mois et demi et la saprolégniose est 
toujours bien présente.» 

La fédération, qui joue son rôle de lanceur d’alerte, a adressé le 24 janvier 
un courrier à la Direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations (DDCSPP) et à la préfecture resté jusqu’à 
aujourd’hui sans réponse. «Même pas un accusé de réception, ajoute 
Valentin Hortolan. On attend a minima une vigilance particulière. Nous 
souhaiterions qu’un groupe de travail soit créé pour identifier les raisons 



de la réapparition de cette mycose dont la présence était anecdotique 
depuis dix ans et qui, depuis l’année dernière, fait un retour en force.» 

Certains pêcheurs pointent du doigt les piscicultures voisines; la fédération 
explique que cet épisode de pollution est multifactoriel. «Dans ce genre de 
situation, on cherche des boucs émissaires. Mais le problème est 
complexe. On peut identifier plusieurs facteurs qui facilitent le 
développement du champignon sur la Touvre: le pH neutre, ensemble des 
rejets et polluants et la température élevée de l’eau. La Sorgue, dans le 
Vaucluse, la première résurgence de France, a connu les mêmes 
problèmes. La Touvre, deuxième résurgence de France, et la Sorgue ont 
en commun une température de l’eau qui, même en hiver, ne descend pas 
en dessous des 10 degrés.» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ILS NE FERONT PAS L’OUVERTURE 

 
Certains pêcheurs charentais ne participeront pas à l’ouverture cette année. 
Dans le souci de préserver le terrain de leur passion, ils publient des tribunes 
sur les réseaux sociaux pour sensibiliser leurs camarades aux problèmes 
rencontrés par la Touvre. Julien Michaud, pêcheur d’Angoulême, explique sa 
démarche. «Nous sommes un groupe de pêcheurs charentais amoureux de la 
Touvre et nous voulons transmettre à tous les pêcheurs que notre 
comportement peut soulager la pression déjà présente sur le poisson. La 
pression de pêche va accentuer la mortalité.» Julien Michaud et ses 
camarades seront absents le jour de l’ouverture. Ils s’en expliquent via 
Facebook. «En tant que pêcheurs, nous sommes les premiers à pouvoir agir. 
La rivière est notre terrain de jeu. Quand nous sommes malades, nous avons 
tous besoin de repos. Je pense qu’aujourd’hui la Touvre a besoin de ce repos 
nécessaire à sa reconstruction. Pour ma part, je ne ferai pas l’ouverture sur 
cette rivière, avec beaucoup de regrets… Je pense que beaucoup de mes 
contacts sont des pêcheurs responsables et je vous invite à faire de même. 
Laissez-les viandards et les gens sans morale venir “s’amuser” sur des truites 
malades, en reproduction ou en fin de reproduction.» 



COMMENTAIRES 
 

 
Saturnin 8 mars 2019 08:23 

Pollution de fond annoncée et éludée depuis trop longtemps jusqu'au point de non-retour.  

Privilégier la vente de cartes de pêche au détriment de la qualité environnementale, voilà le résultat quand on ne 

peut plus rien cacher. Autrement dit, les étangs privés ont de baux jours devant eux.....Merci ! 

 

Un charentais parmi d'autres 8 mars 2019 08:00 

Peut être, mais le plaisir de l’humain est plus important que les questions environnementales 

 

 mars 2019 07:43 8 זאב בודד

C'est une pollution ou une pathologie sur les truites ? ensuite ça n’empêche pas d'introduire toutes ces truites arc-

en-ciel, qui on rien a voir avec notre milieu pourtant on élève bien de la truite fario en France, maintenant c'est 

peut être ça la pollution environnemental. 
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Goubelle hebdo 
 

 

 

C’est la soupe à la grimace pour les pêcheurs 
charentais à la veille de l’ouverture de la truite. La 
pollution de la Touvre et la recrudescence de la mortalité 
des poissons leur gâchent beaucoup le plaisir. Au point 
que certains d’entre eux ont lancé des appels pour 
inviter les pêcheurs à ne pas sortir leur canne 
aujourd’hui. 


